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Une saison prometteuse pour l’équipe Force G

Victoriaville, le 11 décembre 2017 - Pour la saison 2017-2018, Force G est fiers
d’annoncer que la seule équipe de ski alpin au Centre-du-Québec compte quarante-quatre
athlètes. Malgré le départ de cinq coureurs au profit du club de ski d’Orford, le sport est
en santé et attire de plus en plus de jeunes skieurs. Cette saison c’est 13 nouveaux
coureurs qui joignent le club de ski du mont Gleason.
Pour sa deuxième année, Force G accueillent dix jeunes dans la formule initiation. Quant
à la formule compétition, ce sont trente-quatre athlètes de 5 à 16 ans qui défendront les
couleurs du Centre-du-Québec lors des courses régionales et provinciales.
La popularité du club de ski est en partie attribuable aux efforts des dernières années afin
d’augmenter le rayonnement du club. Selon sa présidente Julie Paquet : «Le sport est en
santé, mais des défis demeurent présents ici, comme dans les clubs plus importants. Le
recrutement des entraîneurs, la qualité des entraînements, l’innovation dans les pratiques
n’en sont que quelques-uns. Pour le conseil d’administration de Force G, la présence de
tous ces jeunes assure une relève et c’est ce qui nous motive».
Force G innove cette année ! En effet, le club met l’accent sur l’encadrement et la
formation de ces entraîneurs. Julie Paquet, Présidente : «L’équipe a toujours été réputée
pour la compétence de ses entraîneurs, mais cette année nous souhaitons repousser la
barre. Pour y arriver, l’équipe a conclu une entente avec Michel Paquette, facilitateur
pour Ski Québec Alpin et coordonnateur du volet sport études au mont Saint-Anne. Nos
entraîneurs recevront plus de quinze heures de formation et d’encadrement. Par cette
pratique, Force G se démarque parmi les clubs de ski au Québec.»
Force G pourra aussi compter sur une nouvelle entraîneuse de grande qualité,
Laurence Pichette Beaurivage. Laurence est une ancienne de Force G. Au cours des
dernières années, elle a évolué avec l'équipe élite de l'Estrie et a terminé son parcours sur
le circuit universitaire avec les Carabins de l’Université de Montréal. L’équipe du mont
Gleason pourra donc compter sur sept entraîneurs à temps plein et deux entraîneurs
suppléants.

Pour 2017-2018, Force G travaille au développement d’un site Web, investit dans le
matériel d’entraînement, augmente le nombre de plateaux pour ses athlètes et offre des
entraînements optionnels en soirée et durant les journées pédagogiques. Bien entendu,
ces investissements dans la jeunesse ne pourraient être possibles sans nos partenaires
financiers qui reviennent avec l’organisation année après année. Par leur support
financier, ils encouragent la poursuite de notre mission et s’engagent envers la jeunesse,
par la promotion de l’activité physique, de la santé et des bonnes habitudes de vie.
L’entraînement sur neige est débuté depuis le 2 décembre dernier. La première course est
prévue le 13 janvier à la station de ski Vallée du Parc.
Pour toutes informations, les personnes intéressées peuvent contacter Julie Paquet au
(819) 363-9085, visiter la page Facebook à Ski Force G - Officiel ou encore, se rendre sur
le site Web du mont Gleason au : www.montgleason.ca.

À propos de l’équipe de ski Force G
Force G est l’Équipe de compétition de ski alpin du mont Gleason situé à Tingwick au
Centre-du-Québec. L’Équipe offre aux jeunes skieurs de 5 à 18 ans un programme
d'entraînement structuré, dispensé par des entraîneurs dynamiques et certifiés. Force G
remercie ses partenaires qui offrent la chance aux jeunes athlètes de se dépasser :
Partenaires Or : mont Gleason ; RENO ; Ferme Gambler + ;
Partenaires Argent : Boralex ; Cascades ; Clinique d'Ergothérapie Réadapt-Action ;
Degranpré Puits artésiens ; Distribution AS ; Équifab ; Financière Banque Nationale ;
Fonds Dynamique ; Fromagerie Victoria ; Garage Vincent ; Isalé coiffure ; Kubota ;
Lemire Précision ; Les entreprises SDL ; Outil Mag ; Victoriaville Chrysler
Partenaires Bronze : Bateaux Princecraft ; BVA ; École Vision Warwick ; Fourniture
Funéraire Victoriaville ; Gravure Bois-Francs ; Matritech ; Vivaco.
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